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Vereinlgte iVtennerehoere. — Gesang-
stunr le , I .u . I I .  Ténor, Freitag den 11., Abends
8 V, Uhr , im Café Kunz.

Orphéon. — Réunion du Comité , vendred i 11 ,
à 9 h. du soir , au Café des Alpes (1er étage) .

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 12, à 9 h. du soir, au local.

Société ornltnologlque. — Réunion-
Tombola , samedi 12, à 8 Vs h. du soir, au
Café de la Croix-Blanche.

Club du -Suldon. — Réunion , samedi 12 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 12,
à 9 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Soirée fami -
lière, samedi 12, à 8 h. du soir , à Gibraltar.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la Iroupe Marty, samedi 12, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Dans de précédents numéros nous avons dit
quelques mots de l'ordonnance que vient de ren-
dre le Conseil fédéral et qui est un complément
essentiel de notre organisation militaire. Elle rè-
gle le service territorial des étapes et des che-
mins de fer.

Voici à ce sujet quelques détails complémen-
taires :

En cas de mise sur pied , générale ou partielle,
ordonnée soit pour assurer l'ordre à l'intérieur,
soit pour garantir la frontière, trois services im-
portants ont à fonctionner pour établir les com-
munications entre la base d'opérations et L'armée
de campagne : le service territorial , le service
des étapes et le service des chemins de fer.

Au service territorial incombe le soin de for-
mer les troupes de dépôt et de remplacement, de
réapprovisionner l'armée en hommes, chevaux et
matériel et de la débarrasser des éléments deve-
nus impropres. Dans ce but , huit  divisions terri-
toriales sont créées, correspondant aux huit  divi-
sions actuelles. Les chefs-lieux en sont : Lau-
sanne, Neuchàtel , Berne, Lucerne, Aarau , Zu-
rich, Saint-Gall, Coire. A la tête de chacune
d'elles est placé un commandant de service ter-
ritorial , nommé par le Conseil fédéral sur pré-
sentation du Département militaire.

Les commandants du service territorial reçoi-
vent leurs ord res du Département militaire fédé-
ral et représentent ce Département vis-à-vis des
autorités cantonales. L'ordonnance leur donne
des pouvoirs très étendus.

L'instruction des recrues et des troupes de dé-
pôt , la remonte , les établissements militaires, les
arsenaux el magasin- , les hôpitaux , restent tou-
tefois , comme en temps de paix , du ressort des
chefs d'armes ou de services.

Le service des étapes relève du commande-
ment supérieur de l'armée.

Il est dirigé par un chef du service des étape s
qui sera autant que possible la même personne
que le chef du service des transports. Des com-
mandants d'étapes en nombre suffisant sont pla-
cés sous ses ordres ; les vingt-cinq commissaires

des guerres cantonaux lui sont également subor-
donnés.

Pour le service des chemins de fer , il est pré-
vu : un directeur de l'exploitation , un chef du
service technique , six chefs de groupes.

Le premier ; groupe (chef-lieu Lausanne) com-
prend le réseau de la S.-O.-S., la partie du Paris-
Lyon-Méditerranée sise sur territoire suis&e , le
Jura-Neuehâtelois, le Lausanne-Echallens, le
Lausanne-Ouchy, le Teifitet-Glion , et les ba-
teaux à vapeur du lac Léman , du lac de Neuchà-
tel et du lac de Morat.

Les cinq autres .groupes ont leurs chefs-lieux à
Berne, Olten , Lucerne, Zurich et Saint-Gall.

Le service des étapes et chemins de fer

La mort du Père Beckx ramène la presse i
s'occuper des Jésuites. On n 'en entendait plu.'
parler et pourtant loin d'être morts ils n 'ont ja-
mais été plus vivants .

Pour aujourd'hui nous vouions sacrifier quel-
ques lignes , non aux disciples d'Ignace de Loyola
en général , mais bien au nouveau pape noir , au
Père Aderlédy, notre compatriote ! Ce sera sans
doute l' unique fois que nous aurons à enregistrer
un fait semblable.

Le P. Anderléd y est né le 3 juin 1819, à Béri-
sal , petit bourg du canton du Valais. Il fit ses
études d'humanités et de philosophie au collège
de Brigue, tenu par les Jésuites. Admis dans leur
ordre , il fut  chargé de l'enseignement de la lit-
térature au collège de Fribourg. Ses supérieurs ,
qui avaient su deviner les qualités éminentes du
jeune novice, l'envoyèrent à Rome, où il étudia
la philosophie et la théologie sous les yeux du
P. Pecci , aujourd'hui cardinal , frère aîné du
pape Léon XIII. Mais le climat de Rome ne con-
venait pas à la santé peu robuste alors du P. An-
derlédy, et il fut obligé de retourner à Fribourg
pour y continuer ses études théologiques. Mais
là encore, son séjour ne fut pas long.

Après la défaite du Sonderbund , en novembre
1847 , les protestants , comme on sait , chassèrent
les Jésuites de la Suisse et fermèrent leurs collè-
ges. Le P. Anderlédy fut arrêté à Avenches , dans
le canton de Vaud , et mis en prison. Rendu peu
après à la liberté, il passa à Chambéry, t ù son
repos ne devait être que de courte durée.

La révolution de février força de nouveau les
Jésuites à prendre le bâton du pèlerin. La tem-
{.ête porta alors le P. And er l édy en Amérique où
il reçut la prêtrise. Pour premier théâtre de ses
travaux apostoliques , on lui assigna la mission
de Greenbay sur le lac Erié, dans l'Elat de Wis-
consin. Rappelé en Europe en 1850, il est envoyé
à Tronchienne.1' , pré 1; de Gand , pour y faire uue
étude approfondie de son Ordre.

Une ère de calme semblait ouverte pour les
Jésuites qui avaient trouvé, en Allemagne , un
champ vaste et fertile. Munster , Paderborn , Co-
logne , Aix-la-Chapelle, Coblence, virent surgir
des résidences d'où parlaien t dans toutes les di-
rections des missionnaires. Ce fut alors surtout
que le P. Anderlédy donna la mesure de son in-
telligence et de son activité infatigable. Depuis le
Rhin jusqu 'à Danlzig, les catholi ques allemands
antendirent sa parole-éloquente ; mais cette rude
campagne usa tellement ses forces qu 'il dut re-

noncer pour toujours aux fatigues de la prédica -
tion. Dans une mission qui avait été fort labo-
rieuse, il fut  atteint d'une grave hémoptysie (cra-
chement de sang) qui le priva longtemps de l'u-
sage de la parole.

De ce moment, il se consacra exclusivement à
la direction et à la formation religieuse et scien-
tifique de ses frères en religion.

Successivement recteur à Cologne et à Pader-
born , il fonda , en 1863, le magnifique collège de
Maria-Laach , qui devint bientôt un des pins
grands établissements de la Compagnie de Jésus.

Appelé au Conseil suprême de l'Ordre comme
assistant des provinces de nationalité germani-
que, le P. Anderlédy fut  pour son général un
aide précieux et gagna la confiance non-seule-
ment du P. Beckx , mais encore de toute la Com-
prgnie. , Cette confiance se manifesta , lorsque, le
24 septembre 1883, le P. Anderlédy fut nommé
coadjuteur et futur général de la Compagnie.

« Dans les diverses fonctions qu'il a remplies
et qui sont les plus importantes qui puissent
échoir à un religieux comme celles de mission-
naire , de confesseur , de professeur de théologie
et de supérieur , le P. Anderlédy a toujours justi-
fié la haute estime qu 'on avait de lui », dit la
chroni que qui nous fourni t  les renseignements
qu 'on vient de lire. Ses connaissances linguisti-
ques lui sont d'une grande utilité dans l'exercice
de toutes les fonctions qu 'il a remplies. Outre les
langues anciennes classiques , le P. Aderlédy pos-
sède à fond l'allemand , le frança is l ' i ta l ien , l' an-
glais et l'espagnol.

: te nouveau Pape noir

Traité de commerce hispano-suisse. —
Le traité de commerce conclu le 1i mars 1883
entre la Suisse et l'Espagne devait , sans dénon-
ciation préalable , cesser de déployer ses effets le
30 juin prochain. Lors de sa conclusion , les cor-
lès espagnoles s'étaient proposées de procéder ul-
térieurement à une nouvdlle réduction des taux
du tarif douanier , taux qui eussent été app liqués
aux produits des pays ayant , de leur côté , accordé
des avantages équivalents. Mais le 2 août de
l'année dernière les coites décidèrent de s'abste-
nir pour le moment d'une nouvelle diminution
des droits, et elles autorisèrent le gouvernement
à proroger les traités existants jusqu 'au 1er fé-
vrier 1892, s'il y trouvait intérê t pour le com-
merce espagnol. Ensuite de ces pouvoirs et sur la
demande du conseil fédéral , le gouvernement es-
pagnol a donné son adhésion à la prorogation ,
jusqu 'en 1892, du traité de commerce hispano-
suisse.

Sur la Jungfrau. — M. Gossel , ingénieur ,
a pris l'initiative de la construction d'une cabane
à dix mètres en dessous de la cime de la Jung-
frau. Elle coûterait 11 ,000 fr. Elle serait cons-
truite en pierre et en bois ; les murs auraient
un mètre d'épaisseur el de hauteur. Les bois se-
raient préparés à Berne et transportés de là par
le Valais et le glacier d'Aletsch. Une somme de
3,000 francs est déjà souscrite dans la section
bernoise du Clu b alpin.ft%||||p»igj8|fl|fe, |

La «Gate-City-Guard», en Suisse. — Nous
avons déjà annoncé qu 'une compagnie des gar-
des-nationaux américains , la Gale- Gily-Guard ,
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se proposait de faire une excursion en Europe en
uniformes et en armes. Cette compagnie est forte
de 75 hommes. Elle a annoncé son intention de
prendre part au Tir fédéral de Genève, ce qui a
été accordé par le Conseil d'Etat. Da son côté le
Conseil fédéral -, décidé le 8 mars d'autoriser
cette expédition guerrière à pénétrer en Suisse ;
uns lettre sera adressée à ces concitoyens des
Etats-Unis pour leur souhaiter la bienvenue
dans notre pays.

Les attributions de la pouce suisse

Le Journal du Jura publie la correspondance
suivante :

« Il s'est passé hier soir un fait qui cause une
certaine émotion dans la Société ouvrière alle-
mande de Bienne. Il y a quelque temps , un an-
cien membre de cette association , actuellement
en service militaire en Allemagne , faisait appel
à l'humanité des compatriotes établis à Bienne ,
en faveur de la famille d'un ouvr ier arrêté à la
suite des agitations de la dernière campagne
électorale el détenu dans la ville où ld mil i taire
fait ses trois ans. Privée du travail de son chef ,
cette famille avait grand besoin de secours. La
société prénommée organisa une collecte dans son
sein et l'un des membres en adressa le montant
par mandat-poste à la mère de famille en détresse ,
en faisant l'observation sur le talon du mandat
que cetie somme était destinée au but indiqué
dans la lettre.

» L'envoi fut intercepté et hier soir , le sergent
de la gendarmerie de Bienne en compagnie d' un
employé de la préf ecture se présentait à l'atelier
où travaille l'expéditeur , invitant celui-ci à se
rendre avec eux à son domicile. Arrivé là , les
représentants de l'autorité lui annoncèrent que
le but de leur visite était d'entrer en possession
de la lettre dont parlait le talon du mandat , qui
était en leurs mains. Le consignataire de l'envoi
fut en conséquence invité à leur remettre sans
retard l'objet demandé , avec menace de perqui-
sition s'il refusai ' . Intimidé , l' ouvrier P. donna
aux agents la lettre du militaire , qui sera retour-
née en Allemagne , disent-ils , car c'est de là
qu 'on la réclame. Comme dans sa missive le
soldat , outre l'exposition de sa demande , se li-
vrait à quelques appréciations personnelles sur le
régime actuel de sa patrie , il n 'y a pas de doute
que si par les soins da notre police sa lettre par-
vient aux autorités allemandes , il ne paie da
quelques mois de prison le service qu 'il a voulu
rendre à la famille d' un ami politique et son im -
prudence de langage.

> Mais nous nous demandon s maintenant de
qui et d' où la police de Bienne peut avoir r^çu
l'ordre d'agir en celte affaire et depuis quand il

rentre dans ses attributions d'être à la disposi-
tion des Etats étrangers. A. »
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Il y a l'hercule des Vosges , lutteur fameux; les figu-
res de cire , tellement ressemblantes , qu'on croirait voir
des personnes naturelles; la belle Ecossaise , jeune fille
de dix-hui t ans pesant 180 kilogrammes; le prince et la
princesse Colibri , un nain et une naine , qui n'ont pas à
eux deux un mètre de hauteur; le veau à deux têtes;
Mlle Paméla, somnambule lucide; enfi n , occupant un
côté de la place , le théâtre de maître Croquefer , qui
donnait ce jour-là plusieurs grandes représentations
d'un drame superbe ; «Victor ou l'Enfant de la fo-
rêt.»

C'est surtout devant la tente de Croquefer que la foule
curieuse, alléchée par une affiche mirobolante , se bous-
culait, s'entassait. Le drame était sans doule pour quel-
que chose dans cet empressement; mais ce qui piquait
au plus haut point la curiosité du publie crédule et bon
enfant , c'est que l' affiche lui promettait encore la vue
d'une véritable femme sauvage et anthropophage , la
grande reine des Okanda , nouvellement arrivée en
France.

En attendant l' ouverture de la salle de spectacle , te
pître de la troupe , un successeur de Jérôme Greluche ,

/{«production interdit! aux journaux n'ayant pas traité avec la
Stciéti dis Gens it Lettres.

par ses grimaces et ses contorsions faisait prendre pa-
tience à la foule; trois musiciens , vêtus de vieux uni-
formes de hussards , soufflaient à pleins poumons l'un
dans un trombonne , l' autre dans une clarinette , le troi-
sième dans une trompe , un grand nègre qui paraissait
bon teint , frappait à tour de bras sur la peau d' une
grosse caisse. Une jeune fille, portant un costumecourt ,
bariolé de couleurs vives et brodé d'argent faisait son-
ner une cloche.

C'était une musique étourdissante , atroce , un vacarme
épouvantable , un charivari infernal.

Croquefe r, vieilli et engraissé , le visage verinillonné ,
superbe dans sa défroque de marquis de la cour de
Louis XIV , les mains jointes sur son large abdomen ,
promenait sur la foule son regard radieux et satis-
fait

Au milieu de cette foule compacte , qui s'extasiait plus
à voir les singeries du bobèche , qu'elle n'éprouvait de
satisfaction à entendre le son rauque du trombone et
les couacs de la clarinette , se trouvait Pierre Rouvenat
accompagnée de Blanche et d' une autre jeune fllle.
Celle-ci était la fille de l' aubergiste chez lequel Rouve-
nat descendait chaque fois qu 'il venait à Gray; elle
avait facilement obtenu de ses parents l' autorisation de
se promener avec Blanche sur le champ de foire.

Blanche exprima le désir de voir la femme sauvage.
C'était un ordre pour Rouvenat. Et ils attendaient , com-
me tout le monde , le moment d' entrer dans la salle de
Croquefer.

Les deux jeunes filles prenaient un vif plaisir; le nè-
gre et le pitre grimaçant les amusaient beaucoup; elles
riaient jusqu 'aux larmes.

Tout à coup, sur un signal de Croquefer , le charivari
cessa de se faire entendre; une dernière giffle résonna
sur la figure du paillasse, et un silence relatif s'éta-
blit.

Alors , prenant son air le plus majestueux , Croquefer
débita son boniment au public.

— Je n'ai plus à vous faire mon éloge, messieurs et
dames , il y a longtemps que les honarables habitants
de cette noble ville ont été à même de m'apprécier , et
ils m'ont toujours rendu cette justice que je ne promets
rien que je ne puisse tenir. Donc, aujourd'hui vous al-

lez avoir une grande représentation de rcEnfant de la
forêt», drame en cinq actes et huit tableaux , du célèbre
Dueray-Dumesnil , dans lequel vous applaudirez des ar-
tistes d'élite , dont plusieurs, oui , messieurs , plu-
sieurs ont appartenu aux principaux théâtres de la ca-
pitale.

» Après ie drame , et pour terminer te spectacle , j' au-
rai l'honneur de vous présenter moi-même la grande
reine des Okonda , que j' ai fai t venir , par terre et par
mer , de plus de trois mille lieues d'ici.

» Oulaminilili est une véritable reine , une reine an-
thropophage. Dans son pays , à elle seule, depuis qu'elle
est au monde , elle a mangé soixante petits enfants , pas
un de plus , pas un de moins. . .  Devant vous , tout à
l'heure, elle dévorera un plat de viande crue; vous la
verrez , la grande reine des Okanda 1

» Allons , entrez: c'est cinq sous pour les grandes per-
sonnes , trois sous pour les enfants... Ne vous culbutez
pas. il y a de la place pour tout le monde.. .  Cinq sous,
cinq sous.. . Entrez. . .  entrez... En avant la grosse
caisse !... Boum , boum.. . »

Et le tadage recommença pendant que la foule se pré-
cipitait dans la salle , prenant d'assaut toutes les pla-
ces.

La pièce, jouée par les artistes d'élite si pompeuse-
ment annoncés, n'obtint peut-être pas un succès aussi
vif qu 'on pouvait le désirer , mais la recette était magni-
fique; cela suffisait pour que maître Croquefer passât
sur bien des choses.

Maintenant on attendait l' exhibition de la reine des
Okanda , que Croquefer avait promis de présente r lui-
même à la société.

Enfin , la toile se leva , et dans une sorte de cage ou-
verte , près de laquelle se tenait le saltimbanque, on vit
une femme qu'à son regard étonné, presque farouche ,
on pouvait prendre facilement pour une sauvage. Elle ,
était vêtue d' une tunique de laine blanche , pincée à la
taille , sur laquelle tombait , flottante , sa longue cheve-
lure noire.

tAl tuivrt )

FILLE MAUDITE

France. — La Chimbre a adopté par 326
voix sur 240 l'article de la loi sur la surtaxe des
céréales établissant un droit de cinq francs , au
lieu de fr. 3.

— La commission chargée d'examiner le pro -
jet de réduction du nombre das sous-préfectures
comprend sept partisans de la suppression totale
des sous-préfectures et quatre membres fivora -
bles à leur mainiien intégral. Tous repoussent
le projet du gouvernement.

— Le rendement dis impôts en février pré-
sente une moins-value de 5 V, millions sur les
évaluations budg étaires et de 633, 800 fr. sur le
produit de février 1886.

— Les obsèques du romancier Paul]Féval , qui
ont eu lieu hier , jeudi , à Paris , ont réuni tout
au plus 150 personnes. Quelques fleurs seule-
ment ornaient le cercueil. MM. Clarelie et Bor-
nier ont prononcé ies discours.

— On mande da Gnéret , qu'un nouveau et
terrible incendie a éclaté à Aubon (Creuse) mer-
credi matin à cinq heures. Douze bâtiments ont
été la proie des flammes.

On croit que ce sinistre est dû à la malveil-
lance.

Depuis une quinzaine de jours , des incendies
ont éclaté ainsi dans plusieurs communes , et ont
éveillé le« mêmes soupçons.

Une enquête est ouverte.
Allemagne. — Jeudi , le Reichstag a expé-

dié les bud gets du Reichstag, du chancelier de
l'empire et de l'office des affaires étrangères de
l'empire.

A propos de ce dernier bud get , le prince Bis-
marck , répondant à M. Virchow , a justifié la
manière du gouvernement relativement à l'em-
ploi des fonds pour l'exploration de l'Afrique
centrale. Cette exp lorationa lieu actuellement ,
dans l'intérêt de l'Allemagne , dans les pays
situés au delà des damerouns et du territoire de
Togo .

— On afirme de bonne source qu une nou-
velle loi d'impôt sur les eaux-de-vie sera sou-
mise au Reichstag encore pendant la présente
session.

— Une dépêche de Strasbourg, dit que M.
Hofmann , ministre d'Etat , a donné sa démission
de ses foncions de secrétaire d 'Etat d'A' sace-
Lorraine.

Italie. — Hier à sa présentation à la Cham-
bre , le cabinet a été aitaqué par M. Crisp i , qui
a blâmé sa conduite ; il aeu tort de partir , dit-i l ,
ou bien il a tort de rester.

L'orateur a prés en 'é une motion déclarant que
l'attitude des conseillers de la couronne dans la
dernière crise ministérielle n'a pas élé conforme
aux usages parlementaires.

La Chambre a décidé de discuter cette motion
aujourd'hui , vendredi.

Espagne. — Le projet relatif à la régie des
tabacs rencontre des difficultés au Sénat.

M. Camicho s'oppose résolument à son adop-
tion.

Les autres sénateurs de la majorité ont dé-
claré qu 'ils voteraient contre.

Le ministre des finances a décidé de soutenir
le projet en faisant de son acc?ptalion une ques-
tion de cabinet , car il constitue la base du bud-
get qu 'il présentera demain samedi.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Un Suisse, M. le Dr Meyer , pro -
fesseur agrégé à l'Université de Zurich , vient
d'être appelé à Iéna pour occuper la chîire da
professeur des langues romanes.

BALE-VILLE. — Un équipe da la gare cen-
trale de Bâle , en se rendant à son travail le 25
février au matin , trouva sur la place une enve-
loppe ouverte contenant des billets de banque
pour une somme de 500 fr. L'ouvrier se hâta de
remettre ces valeurs à la police , qui finit par ap-
prendre que les 500 francs avaient été perdus
par M. Guillot , député , à Paris , lors de son pas-
sage à Bâle. M. Guillot a envoyé une belle ré-
compense à l'ouvrier et a prié la police de Bâle
de présenter à cet honnête homme ses remercie-
ments les plus vifs.

— Trois étudiants de l'Université de Bâle ont
comparu lundi devant le Tribunal correctionnel ;
ils avaient été convaincus de s'être ba t tus en
duel. Les deux combattants ont été condamnés à
une semaine d'emprisonnement et aux frais. Leur
témoin a été libéré.

Nouvelles des Gantons.

La Heutte. — Il y a environ trois ans que dis -
parut un nommé Louis-Lucien Grosjean , origi-
naire de Plagne. Mal gré d'activés recherches cet
individu ne put être retrouvé. Mardi matin
deux jeunes gens découvrirent , dans un épais
fourré , un squelette retenu entre deux sapin s ,
plus une corde suspendue aux branche.» plus
élevées.

Les habits permirent de contracter que c'était
celui de Grosjean.

Chronique du Jura Bernois.

Frontière française
Belf orl. — Hier , jeudi , un trisle événement a



jeté la consternation dans la ville de Belfort. Une
explosion de mélinite s'est produite dans l'atelier
de chargement des pr ojectiles , situé dans l'arse-
nal. Deux hommes ont été tués, et huit antres
grièvement blessés.

L'explosion a été tellement violente que des
débri s sont venus tomb t r devant le café Fran-
çais. Parmi les survivants de la catastrophe , deox
hommes ont élé tellement impressionnés par l'é-
vénement que , jusqu 'ici , il a été impossible de
leur faire dire une parole.

M. le général commandant l'artillerie du 1™
corps est parti immédiatement de Besançon pour
Belfort , afin de faire procéder à une enquête ,
pour s'assurer si toutes les dispositions îègle-
mentaires ont bien été prises.

Demain , nons publierons de nouveaux détails
sur ce grave événement.

/, Tribunal criminel.—(Comm.)j— La session
du jury criminel s'ouvrira lundi 21 courant pour
le jugement des causes suivantes :

Lundi 21 Mars , 9 h. : Fanny Ruchat. Infalicide.
» 2 '/a h. : Auguste Colomb. Vol.

Mardi 22 > 9 h. Albano Tono. Tentative de
vol , de nuit et avec effraction.

Mercredi 23 mars, 8 V» h. : Jules-Auguste
Guyot , vol et Barbara Guyot , complicité de vol
par recel.
.*, Exposition fédérale d' agriculture. — Le

Conseil d'Etat a nommé M. Alfred Gauchat-Gui-
nand , secrétaire-caissier de la Société neuchâte-
loise d'agriculture , à Neuchàtel , aux fonctions de
commissaire chargé de recevoir les inscri ptions
et d'organiser la participation du canton à l'Ex-
position suisse d'agriculture qui aura lieu à Neu-
châlel , du 11 au 20 septembre 1887.
/4 Neuchàtel. — Mardi soir , dans une rixe en-

tre jeunes gens, le nommé G. a été si gravtment
blessé à la tête au moyen d'nn instrument conton-
dant , que son transport à l'hôpital Pourtalès a été
jug é nécessaire.

— Le lac a baissé d' un mètre depuis le {" jan-
vier. Le limnimètre indi quait le jour du Nouvel-
an 430 m au-dessus de la mer, le 31 janvier 429 m
50 et le 8 mars 429 m. Depuis ce jour , le niveau
a encore baissé de quelques centimètres.

Le bateau à vapeur pour Morat a bien de la
peine à passer la Broyé. Le service a même été
interrompu l'autre jour ; il a été repris le lende-
main. (Feuille d'avis.)

A Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des denx banques d'émission du canton
de Neuchàtel (y compris les succursales) était, au
5 mars , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,004,000, circulation fr. 2,781,100.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,112,440»— ; partie disponible
fr. 161 ,710. — Billets d'autres banques suisses
fr. 438,300; autres valeurs en caisse 83,646 fr.
95 c. Total fr. 1,796,096>95.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000, circulation fr. 3,899,900 .
Couverture légale des billets fr. 1,559,960 ; par-
tie disponible fr. 100,399»49. — Billets d'autres
banques suisses fr. 350,850. Autres valeurs en
caisse fr. 190,731 »22. Total fr. 2,204,940»74 .

Chronique neuchâteloise.

,*é Paiement de l'impôt en cassant la glace I —
Nous détachons les lignes suivantes d'une corres-
pondance adressée de la Chaux-de-Fonds au Val-
de-Ruz :

« La municipalité a occupé , la semaine dernière,
de fortes escouades de travailleurs au déblaiement
des amas de neige et glace qui s'élèvent dans nos
rues. Naguère nous proposions que cette besogne
fût attribuée gratuitement , et jusqu 'à concurrence
du paiement des impôts courants et arriérés , à
toutes nos non valeurs ; plusieurs citoyens ap-
partenant à cette nombreuse catégorie ont suivi ,
paraît-il , ce conseil ; la Direction des Travaux pu-
blics a pu, cas échéant , procéder par voie de com-
pensation , lors des paiements réclamés par les
travailleurs. Nous ignorons le chiffre exact sauvé
de cette manière, mais la munici palité a sagement
retenu à tous ses occupés ce qu 'ils devaient au
fisc. Malheureusement , ceux qui bénévolement

s'offrent pour ces travaux , forment l'exception sur
la légion qui ne paie pas. Allez vous y frotte r 1
Ils ont depuis si longtemps tous les droits qu'ils
ignorent tout devoir , même celui de casser la
glace ! »
/. Le temps qu'il fai t .  — Aujourd 'hui , ven-

d redi , après midi , nous avons eu un petit orage,
le premier de l'année : Pluie suivie de grésil , le
tout accompagn é de quelques éclairs et coups de
tonnerre.

Chronique locale.

IgT: Chronique en bouts rlméi
Hayon de soleil

Rayon de soleil fait éclore
Mi gnonnes fleurs el chants d'oiseaux ,
Dans les campagnes qu 'il colore
Rayon de soleil fait encore
Miroiter les petits ruisseaux.
Rayon de soleil aux corolles
Donne son coloris charmant. . .
Un peu de blanc aux nivéoles
De l'or, aux primevères folies
Et des baisers à tout moment !
Rayon de soleil dans les branches
Fait courir de joyeux frissons.
Il vole avec des ailes blanches.
Rayon de soleil rend plus franches
Les voix qui sortent des buissons.
Rayon de soleil est poète ,
Il farde la réalité.
Quand il paraît , chacun le fête...
Il est aimable ; à Ions il prête
De son humeur l'égalité.
Comme chacun il est , peut-être ,
Parfois un peu capricieux.
Il semble ignorer ma fenêtre t . . .
Quand on voudrait le voir paraître
Il se perd souvent dans les cieux.
Aux tout petits nuages roses,
Il dit sans doute ses amonrs ,
Les caresses des fleurs écloses
Et leurs langueurs... et puis des choses,
Que nous ignorerons toujours !
Rayon de soleil a fait naître
La gaîté dans les cœurs soucieux.
A cette heure de ma fenêtre
Je vois la foule, heureuse d'être,
Errer sous les lambris des cieux .
Des vieux marchent , humant la brise
Faibles, ils vont , les yeux vitreux.
Et tremble leur moustache grise,
Lorsqu'une maudite toux brise
Leur poitrine au son caverneux.
Quelques messieurs et quelques dames
Echangent de tendres regard s,
Rayons de soleil de leurs âmes.
Leurs yeux semblent jeter des flammes :
L'amour moqueur lance ses dards.
Lentement , là bas, des fillettes
S'en vont , par files , deux à deux.
Elles ont des mines drôlettes,
Des boucles de cheveux follettes
Où le soleil jone, amoureux.
Et tout au long sur leur passage
Se tronvent , on ne sait comment ,
Quelques amoureux , de leur âge,
Qui guettent sur leur doux visage
Un sourire , un regard clément.
Et la foule passe et repasse.
On est heureux , on se chérit
Les cœurs naguère étaient de glace.
Plus de froid !... A la gaité, place !...
Et là-haut le soleil en rit .

Neuchàtel , 7 mars 1887. W. B

COURS DKB CHANGES, le 11 Mars 1887

TAUX Court* éckéamce. ï i 3 m
de 

l'escomp. demande offre demande oftre

France 3 100.05 100.25 100.10 —
Belgique 3 100.— 100.-
Allemagne 4 124.40 124.50
Hollande 2»/i 209.25 - 209.25
Vienne 4 197.- - 197.- -
Italie 5Vi 98- — 98.50
Londres 8»/« 25-35 25.40
Londres chèque 25.36 —
Espagne 5 4.88 - 4.88
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.20 2.20
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

âv.a r̂—

Bque Allemand p' 100 124.25 —
20 Mark or.... 24.85
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens.... p' 100 197.—
Roubles p' 100 2.20
Doll. et coup... p» 100 5.12 -

Escompte pour le pays 4 à 4 V» •/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Berne, 14 mars. — Le Conseil fédéral doit
prendre , aujourd'hui , une décision au sujet de la
répartition des arrondis sements électoraux fédé-
raux. 

Berlin, 44 mars. — On vient de procéder à
l'arrestation de cinq socialistes. Il y a actuelle-
ment vingt-huit socialistes sous les verrous.

On a également arrêté , dans un hôtel de cette
ville , un voyageur de commerce de Francfort-
sur-le-Mein , chez lequel on a saisi des écrits et
des brochures socialistes.

Paris, 41 mars. — Le Temps reçoit de Sar-
tène , 10 mars , la dépêche suivante :

« De nombreux parents de Benelli , de Lucchini
et de Sampieri (les héros du drame corse que
nous avons raconté hier. — Réd ), sont arrivés
ici pour assister aux obsèques de Benetti et de
Lucchini.

» Par mesure de précaution et afin d'éviter une
collision, vingt-cinq hommes de troupe ont été
envoyés pour accompagner le convoi de Benetti à
Vi gianello.

» On redoute une vendetta , car les Benetti et
les Lucchini comptent quatre bandits dans le ma-
quis. »

Bruxelles , 44 mars. — Les bouilleurs de Pâ-
turages et de Wasmes, dans le Borinage , se sont
mis en grève. Us réclament une augmentation de
salaire.

On craint que la grève ne s'étende.
Roubaix , 14 mars. — Les ouvriers rentrayeurs

en tissus se sont mis en grève. Us demandent
une augmentation de salaire.

La situation esl calme.
Paris, 41 mars. — La grève de 3essèges peut

être considérée comme terminée. La Compagnie
a commencé à payer une partie de l'arriéré dû
aux ouvriers.

Le travail de nuit a repris complètement.
Madrid , 44 mars. — Des manifestations d'ou-

vriers sans travail ont eu lieu à Séville et à Cor-
doue , mais elles n'ont amené aucun incident.

Sofia, 44 mars . — La cour martiale bulgare a
gracié plusieurs soldats. Deux sons-officiers ont
été condamnés à 5 ans de forteresse ; cinq ont été
condamnés à 8 ans , cinq autres à perpétuité.

On attend la décision du major Petroff qui a
pouvoir absolu de modifier les sentences.

Paris, 44 mars. — D'après des nouvelles de
Hong-Kong, l'insurrection dans l'île de Haïnan
fait des progrès considérables. Les troupes chi-
noises présentes sont dans l'impossibilité de te-
nir tête aux rebelles , enhardis par leurs récents
succès. Deux régiments ont élé envoyés comme
renforts.

Londres, 44 mars. — La Chambre des Com-
munes , — après avoir entendu les explications de
M. Goschen , ministre des affaires étrangères , sur
la politique du gouvernement et sur les réserves
concernant la participation de l'Angleterre aux
dépenses futures de 1 Egypte , — a voté , par 146
voix contre 96, le crédit de 150,000 livres sterling
(3,750,000 fr.) demandé par le gouvernement.

M. Goschen a dit entre autres que le gouverne-
ment ang lais n'est pas disposé à continuer sa
subvention à l'armée égyptienne , el qu 'il ne se
croit pas obli gé de payer annuellement des dé-
penses pour la défense de Souakim.

v
Dernier Courrier.

Avec le Thé Obambard , plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue degarantie. .t<sm ̂ mmmé^ëmï%mi.j %̂n&2

Un bon Conseil aux mères de famille.



anx ouïïiers faiseurs île ressorts
du district de COURTELARÏ.

Assemblée générale le INuianche 13
Mars à 2 heures de l'après midi , à l'hôtel
de la Crosse de Bàle, à Sonvillier.

Vu l'importance du tractandum , pré -
sence indispensable, (H. 1101 J .)
1877 l Le Comité provisoire.

Ameublements
Ch. GOGLER

Serre 44 , entrée rue du Parc
Entreprise de déménagements'

pour le pays et l'étranger.
Emballage. = Réinstallalion.

Téléphone. 1876 3

Beaux Déjeuners
en porcelaine , blanch e et décorée : vente
au prix*dn 'fa cture1. l...îri**rinaVrt'-«t«*rtftf- '
«.v»? le 25 mars-. 17M-H

j &s.. TE3!Ee.Ee. :̂Z
Rue du Puits , I.

GRANDE LIQUIDATION
En vue du prochain DÉMÉNAGEMENT du

magasin d'articles de ménage,' dit : 1700 1

Là BELLE MENAGERE
Rue du 1" Mars 5, (maison du Guillaume Tell)

iil sera: fait . dès :aujourd :hui , une vente à grand rabais.
L'assortiment est au "grand complet . marchandise de lre qualité. '

riiûvnl h Iniioi» <->n °^l'e à louer uu
fliCMll d I U U C l .  cheval pour faire des
courses , avec le cocher

S'adresser a l'Hôtel de France. 19.14-1

Atelier de mécanicien
M. HENRI BLATTNER

= Successeur de J. LERGIER =
8, RUK bu PROGR èS, 8

se recommande pour la fabrication et les
réparations d'outi ls  d'horlogerie, spéciale
ment des tours à guil ocher , taillade des
elli pses pré parations de pompes , robinets ,
pressions à bi^re ; nettoyage et reparu
tion île bascules , balances et machines
ù cou «ré de tous systèmes. Il s'occupe eu
général de tout ce qui concerne la méca
nique. 1677 1

Il fient à la disposition des brasseries
une très bonne qualité de tuyaux en caout
chou'c anglais pour pressions , ainsi que
des robinets en bronze à syphon pour
mettre en perce et des distributeurs d' air
transparents. — Prix très modiques.

Chaussures avantageuses.
Là vente des chaussures

de la masse Marie Schûtz,
rue S'-Pierre 10, continue
aux vingt pour cent en
dessous du prix d'inven-
taire .
imi Syndica t Marie Schlilz.

VENTE
l'un atelier de monteurs le Mtes

Le syudic aux masses en faillite Kaiser
invite les amateurs de l'atelier de mon
teurs de boîtes dépendant des dites mas-
ses, à sa rencontrer à l'Hôtèl-de-Ville , le
Mercredi 16 courant, à 3 '/= heures de
l'après-midi, pour prendre part à la sur-
enchère qui sera ouverte sur l'offre la plus
élevée.
1909-2 ie Syndic , (i . LEUBA , avocat.

Thé «h Chine
Kep il i recienidi i de Chine , un

nouvel envoi de llié noir , qualité
choisie de la dernière récolte.

En vente chez M. Victo r Rrnnner ,
rue de la Demoiselle 37. .WJ- MJ -

A LOUER A RENAN
1» Un logement , cuisine et chambre, au

prix mensuel de 12 francs.
2° Un dit, comprenant 2 chambres et

cuisine au prix mensuel de 18 francs.
S'adr. à M. E.-E. Girard , à Renan. 1921-1

Cave Beaujon , Rue Neuve 9
Mise en perce de blanc Neuchàtel 1886,

1» choix , sur lies, à 55 ct. le litre.
Prochainement mise en bouteilles d»

3000 bouteilles Moulin à Vent 1874, vim
extra , à fr. 1*50 la bouteille.

Prière de s'inscrire au bureau , Rua
Neuve, N » 2. 1910 5

N. IL Y Œ i i i L l , tailleur
32, Hue du Parc, 32

-Ji CHAUX-DE-FONDS iî-
se recommande à son ancienne clientèle et
au public en général pour tous les' oufra
ges concernant sa profession. Depuis plu-
sieurs années je souffrais d'une maladie
des yeux , qui m'a occasionné beaucoup de
frais et de temps perdu. Heureusement on
a réussi de rétablir complètement ma vue
ce qui me permettra , comme par le passé ,
de livrer de l'ouvrage conscïencie&sement
fait. 1919-1

g|H^*Les dents deviennent  d' une
j J8|!"*blancheur éclatante, après
"§*̂ ~court emploi de la célèbre
PATE ODOÂTALGIP AROWlQCE de > U. POPP

(Savon dentifrice)
Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserveries dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boîte.

/ / / 60 A N S  DE SUCCÈS ! I !

EIU DENTIFRICE ANITHÉRIÎfE
da IV J.-G. POPP, médecin-dentiste
de In cour I. et R. d'Autriche; a Vienne,
calme 1- s maux de dents , guérit les genci-
ves malades ,1 conserve et nettoie les dents ,
enlève toute mauvaise  odeur de l'haleine,
facilite la dentition chez les petits enfants,
sert de préservatif contre la diphtérite ;
elle est aussi indispensable à ceux qui
font usage d'eaux minérales. Prix: fr.
lots, 2»so et 3 T> SO le flacon.

Sncces garanti en snlvant stricte*
ment les indications dn prospectas.
•̂  

Poudre dentifrice végétale , ' 1 f r .  23.'
? Pâte odonlalgique anàthérine! S fr .
* Plomb pour les dents , S f r .  50' cent.
» Savon aux herbes contre les maladies
» de la peau. 80 cent.
.- Se vend: A I.» t:taanx-(le-Fonds :
m Aux pharmacies MONN IER , BE'OH , BON -
a> JOUR , PAREL . — lae Iao'cle : Pharmacie
Z HELFER . — A Genève : BURKEL frères
™ droguistes (dé pôt en gros). 9469 "4

Avis aux militaires.
Le soussigné se recommande pour la

confection de chaussures, nouveau genre,
adopté par le département militai re fédé -
ral. — Par des prix modérés et une
prompte exécution , il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Il se recommande, également pour tous
les ouvrages rentrant dans son métier.

Constant GAGNEBI1V.
1918 2 Rue Fritz Courvoisier 21.

Eiue seit 10 Jahren bestehende Uhren-
ea gros -Firma in Berlin sucht mit ei-
nem leistungsfàhigen Fabrikanten in
Verbindung zu treten , oder eine Vertre-
tung- -fu r Deutschland zu uberoehmen.

GeflL Offerten erbitte unter F. K. P.
5723, Berlin Postamt 30, postlagernd.

1875-1

A VENDRE Jl[ COUP FAUT
1 tour circulaire et une ligne droite '
ayant'servi pour la bijouter ie et la
grande orfèvrerie. — On les échan-
gerait au besoin contre un bon
tour moderne. — S'adr. rue du"l er

Mars. 13.' "2e étage. : wà-'i

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

-*r±iss-én,-~%rt.t=i de Is t,  Bou.elièrle Sociale
vient de recevoir 300 kilos de coton à tricoter , provenant d' une faillite
et qui seront vendus' avec un rabais incroyable.

~̂  ̂ APERÇU DES PRIX ^™-
150 livres coton roux , à fr. 1»10 la livre. Il 3000 paquets coton , uni et chiné , à 25 ct.

KKX) paquets coton anglais , à 80 ct. le paqu" || ^000 mètres serpillières à écurer , 25 ct.
100 corsets , à fr. 1 la pièce. 50 paires cafignons , à partir de fr. 1»30.

Toiles , robes , indiennes , draps pour habillements , cachemire , indienne pour meu-
bles , toile de fil et de coton , confections pour dames.

Sf tW Prochainement arriveront les confections d'été.
99* Toute personne achetant pour 25 francs , recevra gratis une livre coton

roux f. tricoter ou paquet anglais , ceci jusqu 'à fin Mars prochain. 1517 3

M

Tfc/\Tl|Tk¥""| D'un excellent goût , d'une efficacité /^PXlïvIJs 1 |-I |J IJ prouvée , est très aimé par les en- llSfL§L«©b
I \ll 1 VI fants et les adultes. MsfSW^i

' fï*t 'f"I'""r"l Tk /\ TfcTk "n Pectoral , rafraîchissant; antispas- |j|| * Ifp ?Wt
I H H r l l r  r îi modique et anti glaireux ; prévient  ftVAvjljB'
fi fifi fij A "1 fi. JLJ beaucoup de maladies. ÎSzlSiik/

m

Tk/\TkT|T,l Guerison rapide des rhumes , toux , ^tsi&r
1*1 I Ml-'îli etc. ; efficacité incontestable contre les maux de
JL Vf m. A JU gorge , enrouements , irritations de poitrine.

rT,ÏTT"| TfcATI TiTl Agit d u n e  manière très favorable sur le tube
' 1 ?H IN r 11 r r ti  digestif , enlève les glaires et rend b s selles

r i l IJj J  I Ul 1 U plus facilts.

i *T",ï"fT"i Tk /\ TlTkT""i Guérit les maux de tête , affections bilieuses
| Il H Ml I I IH et nerveuses , mi graines , oppressions , mauxl llLJ I Ul 1 U d'estomii'c.

r|--T|"|"r»| Tfc /\TkT|r\ Ren<i de grands services en attendant le me1
I H l\ ¦ l ll  r lNi decin • ne devrai t  manquer dans a u c u n e  fa-

Se vend en boites avec prospectus explicatif
X A 1 f ranc dans toutes les pharmacies el drogueries

Dépôt Général: Pharmacie Centrale H. RELU
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande , gratis et franco. 619-15*
¦Ur»«MMiaM»M>aM>BHMHM II.T.MBH-Mi.MMJ

- Magasin de fournitures df
horlogerie -

Richard Boehme
Successeur de Charles F 'A.T 'H. «

tt. (¦.renier LA CIIIU IH -I'OSII.). («renier. H
—— -̂-«a»»- M 

Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de
M. GH . FA.TH , je prends la liberté de me recommander a la bonne et an-'
cienne clientèle de mon prédécesseur , ainsi qu 'au public en général.

Par un choix de marchandises de première qualité , des assortiments
toujours au complet el un service actif , j' espère mériter la confiance
que je sollicite.
Uios a Richard BOEHME.
a>-a>~a>aa, *>•?.>.» a>«> * »-• » <• -»«<•.» ?*»+»?  « a > «  a> • a> • a>»-»-a>-*-»•? »??? ?-?•?•?«?^^??44,^
J GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTDTIQUE ¥
* PLUS DE 2 HE VEUX BLANCS IT PLUS DE BAB.3ES GRISES H ? '

mn.j î iiiB!tt m T ŝTW ŝ m̂ i
'¦& Gt'ESQuis, Pligrmacfèn-Chimiste, 1 1 2 , rue (-hercho-Midi. Paris 1
£ R i. i: i )  M M \ N H É K 1' A » t. ES M K H t: C 1 N S C O M M E  A B S O  L U M E N T 1 N O T F E N S 1 V E T

t L'EAU DES SIRÈNES *v ?̂̂  L EAU DES SIRÈNES I* rend a u x  c h e v e u x  /-«a^^WMife ne poisse 
pas les 

crie- 
X

* blancs ou gris leur .jMKjîyjf llL-- veux - ne tache ni la t
* couleur naturelle. ^^^^^»BJ^K Peau ni ie linge. J
? 3e trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs . . î
' -A-jV+aM, ?»???» »<l4t»»«>»»»*»»«-f»»fa>aH»»»V»»»»»a>4'>»4»H»»a>a>»»4

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygfi, coiffeur. Ô792-2 Î

Atelier de FerWantier , J, HUG, Snccœft ie B. BERG
15, Rue de la Paix , 15

Travaux de bïttiments en tous genres. Réparations. — Fabrication
de piles de zinc pour doreurs et nickeleurs , couleuses et caisses à ba-
layures , etc., etc.

Travail soigneusement exécuté. — Prix modérés.
Se recommande. . 1832-*2

Apprenties lingères.
On .demande une ou deux apprenties ,

nouri'iés et logées chez leurs parents.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .' 1958-2



pourrais les voir dans votre chevelure. >
La jeune fille sourit.
«Ëh I quoi? . . . » fit-elle en souriant, « Barbe

vous aurait-elle converti à sa foi ?
— Non , ce n'est pas tout à fait cela...  mais

je suis un peu superstitieux aussi , et ces pier-
reries ont attiré la foudre sur des jeunes tê-
tes ; 'je ne veux pas que cette expérience se
renouvelle ; trop de souvenirs tristes sont
d'ailleurs attachés à ces bijoux pour que je ne
désire pas vivement les écarter de Vous1.1 »

Presque à la même heure, Barbe discou-
rait à la cuisine, devant son auditoire accou-
tumé.

«Le chemin que notre petit garçon prend
chaque jour pour venir ici ne me plàit pas
beaucoup. Celle-là, qui a la tête garnie de
pierreries, a été forcée d'emporter son enfant
avec elle dans la tombe... Et voilà qu 'en dé-
pit de toutes les apparences, un rameau vi-
goureux a poussé surle vieux tronc.. .  Cela
doit la rendre méchante, en excitant sa jalou-
sie ' et son envie. Elle est bien capable de lui
jouer quelque mauvais tour !

— Allons, Barbe,» repondit le garçon de
peine, «le moment est venu pour vous de te-
nir parole : vous aviez juré de vous couper la
langue plutôt que de parler encore d'Ellc.

— Bah I . . .  une fois n'est pas coutume ; je
répète que ce qu'il y aurait de mieux à faire ,
serait de murer cette porte ; on ne sait jamais
de quoi les esprits sont capables... >

L'amour du merveilleux et la croyance aux
choses ' surnaturelles dureront -autant que
l'humanité elle-même ; quand on pense s'en
dégager, on s'y replonge, et tel qui se croit un
esprit'fort parce qu'il repousse en religion ce
queisa raison ne veut pas admettre', s'aban-
donnera aux superstitions les plus puériles...
pourvu qu'elles soient anti-religieuses;

FIN DU TOME SECOND

BIBLIOTHEQUE DES MEHES DE F A M I L L E

I_ A. D A M E

PAR

— K .  M A R L I T T  —
Traduit de l'allemand

Par Madame E M M E L 1 N E  R A Y M O N D
T O U S  S K C O N D

Je ne puis nier , en effet , que je suis allée
vers vous , au travers de la nuit et de la tem-
pête ; n'est-ce point là ce que vous déclariez
tantôt ? Et , comme vous le voyez , j' ai été à
Canossa ! »

Herbert riait.
«Je ne pouvais vous épargner cette dure ex-

trémité ; et puis , j'étais si heureux de lire en
vous comme en un livre ouvert pour moi seuil
Sans y être aidé, sans que j' aie entrepris de
vous éclairer , je vous voyais rejeter une à une
toutes vos erreurs , revenir de vos préven-
tions à mon égard, vous rapprocher de moi,
pas à pas ; je gagnais ma cause sans l'avoir
plaidée. A h ! . . .  J'ai été bien heureux , je
vous l'assure. »

XXX

Le lendemain matin , la bonne ville de B...
se réveilla subitement, et le son des trompet-
tes du jugement dernier n 'aurait pu causer
une agitation plus vive que ne le fut celle

Reproduction int erdite aux journaux qui n'ont pas
traité a\ec la Société des Gens de Lettres.

qu amena la nouvelle surprenante des fian-
çailles célébrées la veille au Petit-Château.
A-t-on remarqué à quel point certaines nou-
velles ont le don d'ubiquité ? On les sait par-
tout à la même heure ; tout le monde les ap-
prend à la fois , sans que l' on puisse établir la
source de leur origine. On n'a pas même, hé-
las !... la satisfaction de les annoncer. Tous
ceux auxquels on entreprend de les conter en
sont instruits avant que l'on ait songé à les
leur révéler !

Mais n y avait-il pas quelque chose de vé-
ritablement humiliant dans ce fait que l'on
avait vécu à portée d'un pareil secret sans en
soupçonner l'existence un seul moment ? Ni
les présidentes , ni les conseillères, mesdames
les professeuses , pas plus que mesdames les
médecins en chef , n'avaient été mises dans la
confidence , et c'était là ce qu 'il y avait de par-
ticulièrement irritant dans cette révélation ;
on s'était méfié de la discrétion de ces dames,
et cela était pénible à constater. Elles au-
raient su garder un secret, certes ! Peut-être...
et même probablement , n'eussent-elles pas
résisté au plaisir de faire parade de la con-
fiance qu 'on leur accordait ; elles auraient vo-
lontiers fait entendre , à mots couverts , qu 'el-
les savaient un secret... mais elles ne l'au-
raient pis révélé... Pourquoi donc s'était-on
méfié d'elles ? Cela était à la fois injuste et in-
jurieux.

Ce fut par sa femme de chambre, péné-
trant dans sa chambre à coucher , que la
conseillère fut informée de cette nouvelle im-
portante.

«Folie ! . . .  » s'écria la vieille dame du fond
de ses oreillers.... On ne sait ce que l'en
di t . . . »

Mais elle se leva prestement, passa ses pan-
toufles , et, peu après, vêtue d'une robe de

Ni fumer.... ni parler*
Nous extrayons ce qui suit d'une des der-

nières chroniques d'Aurélien Schdll :
«Un Russe de lues arhis me Raconte , dit-il,

une histoire qui mente d'être imprimée. Le
tzar Nicolas — grand-père de l'empereur ac-
tuel — se promenant un matin seul dans les
rues, aperçut à la porte d'un hôtel un jeune
homme le cigare aux . lèvres. Nicolas ne pou-
vait supporter l'odeur du tabac.

— Vous êtes étranger , monsieur, lui dit-il .
— Oui , mon général, répondit le voyageur ,

je suis arrivé ce matin de Paris.
— Alors vous ignorez qu 'il est défendu de

fumer dans les rues de Saint-Pétersbourg. Je
vous en préviens pour vous épargner un dés-
agrément.

— Merci , mon général.
Et le Parisien jeta son cigare.
Mais , s'il était défendu de fumer , il était

également défendu d'adresser la parole à l'em-
pereur. A peine celui-ci se fut il éloigné que
deux agents de police se précipitent -sur le
voyageur et le traînent au poste , où • il resta
jusqu'à dix heures du soir en compagnie des
ivrognes et des voleurs arrêtés dans la nuit.

Quand l'inspecteur l'interrogea , il ne put
que faire un • simple récit de son aventure ;
comment un général qui passait lui avait con-
seillé de jeter son cigare, ce qu 'il s'était em-
pressé dé faire.

— Et vous ignoriez qui était ce général ?
— Absolument.
L'inspecteur fit remettre le Français en li-

berté et adressa aussitôt son rapport , au chef
de la troisième section. Celui-ci pensa que ce
malentendu pourrait lui attirer quel ques dés-
agréments, que le Français se plaindrait à son
ambassade et, finalement , que l'affaire retom-
berait sur lui. Il prit le parti d'informer Nico-
las de ce qui était arrivé.

L'empereur parut contrarié :
— Allez chercher ce voyageur , dit-il; je veux

lui exprimer moi-même mes regrets de l' ava-
nie que je lui ai attirée. '

Quand un homme en uniforme vint le de
mander à l'hôtel , le voyageur entrevit aussi-
tôt la Sibérie et se mit à regretter amèrement
d'avoir voulu connaître l' empire du Nord. Il
ne fut rassuré que lorsque Nicolas lui expli-
qua la méprise, dont il avait été l'objet:

— Oubliez ce petit désagrément, ajouta le
tzar , et si vous passez quelque temps en Rus-
sie, ce sera un plaisir pour moi de vous prou-
ver que nous ne sommes pas aussi féroces que
nous en avons l'air.

— Puisque Votre Majesté m'y encourage ,
répondit le Français, je vais lui adresser une
prière...

— Laquelle ?
— Si vous me rencontrez une autre fois

dans la rue , ne me saluez pas t »

-V"./v3E*I:*É3Tr:*â2S



ch -mbre , mais encore coiffée de son bonnet
de nuit , elle se trouvait près de son fils.

«Qu 'est-ce que cette sotte fable concernant
Héloïse et le prince de X. . . ,  que les garçons
bouchers , épiciers et boulangers colportent
ce matin de porte en porte , pêle-mêle avec
leurs fournitures?... » dit-elle en tenant en-
core la main sur le bouton de la porte.

Il quitta aussitôt son bureau et lui tendit la
main pour l'introduire plus avant dans son
cabinet , mais el.'e le repoussa.

«Laissons cela,» reprit-elle froidement , «je
n'ai pas le projet de m'arrêter ici ; je désire-
rais seulement savoir comment une nouvelle
dépourvue de toute vraisemblance a pu circu-
ler dans la ville.

Herbert hésita un instant ; il n 'ignorait pas
qu'il allait faucher toutes les plus chères es-
pérances de sa mère, et il souffrait de lui voir
vider ce calice, quoi qu'elle se le fût préparé
de ses propres mains.

«Il y a longtemps qu 'on l'a dit , chère ma-
man ,» répondit-il en lui souriant doucement ;
«le vrai n'est pas toujours vraisemblable ; le
fait est que la nouvelle est exacte : Mlle de
Taubeneck s'est fiancée hier au prince de X... »

La main de la vieille dame laissa échapper
le bouton de la porte ; elle crut défaillir.

« Vrai ? Cela est vrai ?... »
Elle porta ses deux mains à son front com-

me si elle doutait de son intelligence.
«. . .  Cela est vrai ?. . .  » répéta-t-elle , en di-

rigeant vers son fils un regard enflammé.
Puis elle éclata d'un rire nerveux , en joi-
gnant les mains.

«Ha 1 lia i ha I. ... quelle bonne plaisanterie!
Mon pauvre Herbert , comme tu t'es laissé
duper !»

Il soutint l'assaut sans sourciller.
«Je n'ai pas été dupé,» dit-il avec douceur ,

«puisqu'au contraire c'est moi qui ai mené
cette négociation et qui ai réussi à rappro-
cher ces deux jeunes gens, qui s'aimaient.

— Et c'est aujourd'hui seulement que j' ap-
prends tout cela, pêle-mêle, avec les servan-
tes et les fournisseurs ?

— Pourrais-tu désirer que ton fils fût inca-
pable de garder un secret confié à son hon-
neur ? J'ai dans la mesure de la possibilité
combattu ton erreur , mais il est difficile de
dissiper des espérances aussi tenaces que l'é-

taient les tiennes. Plus d'une fois , je t'ai ré-
pété que Mlle de Taubeneck m'était complète-
ment indifférente , et que jamais je ne me ma-
rierais sans aimer ma fiancée d'amour ; mais
plutôt que d'accepter une vérité qui te con-
trarierait , tu préférais croire à ma duplicité,
et tu te fournissais à toi-même cent explica-
tions ingénieuses pour te persuader que je
cachais mon véritable sentiment... Et tu ac-
cueillais mes affirmations avec un sourire
moqueur , en haussant les épaules.

«Oh !... c'est que je voyais bien de quels
regards Héloïse suivait tous tes mouve-
ments. »

Herbert rougit comme une jeune fille.
«Quand même I . . .  » dit-il ; «en tous cas je

ne l'imitais pas et de la part de Mlle de
Taubeneck , cela ne tirait pas à conséquence .
Elle connaît l'empire que sa beauté exerce , et
elle est, très naturellement , du reste , un peu
coquette. Ces regards sont une monnaie cou-
rante , sans importance , parce qu 'elle n'a au-
cune valeur. Vous qui avez toujours vécu
dans le monde , ma mère, et qui mieux que
personne étiez capable d'observation , vous
n'ignorez pas que ces petits manèges se pro-
duisent fréquemment. Malgré cela , Mlle de
Taubeneck sera une honnête femme ; son
apathie contribuera , du reste, à la maintenir
dans la bonne voie. »

La porte retomba, et la vieille dame, pâle,
abattue, rentra dans sa chambre à coucher .
Une heure plus tard , sa femme de chambre se
précipitait chez la couturière et chez la mo-
diste, et le garçon de peine montait au gre-
nier pour y chercher des malles de toute
dimension , qu 'il transportait dans l'apparte-
ment de la conseillère. Elle voulait partir
immédiatement pour aller voir sa sœur à
Berlin.

Quand , vers midi , M. Marschal , au bras de
son fils , montait l'escalier de la maison Lamp-
recht, il rencontra sa femme, enveloppée de
fourrures , qui allait faire dans la ville des vi-
sites d'adieux. Elle répandit partout le besoin
qu 'elle éprouvait depuis longtemps déjà d'al-
ler se retremper dans l'existence artistique et
intellectuelle que l'on mène seulement dans
une grande ville. Ce fut seulement en passant
qu'elle effleura les événements accomplis au
Petit-Château , et pour laisser entendre qu'elle

avait été dépositaire de ce secret, en ajoutant
que tous les cœurs fidèles au souverain se
réjouissaient de l'heureuse issue d'une négo-
ciation dont il avait désiré le succès. Quant
aux amies tout à fait intimes , elle leur dit
tout bas que l'on n'avait pas obtenu sans
peine le consentement de la cour de X. . . ,  ce
qui se comprenait surabondamment : peu de
familles se soucient de s'allier à la fille d'une
danseuse I

Apres son départ , la vieille maison Lamp-
recht connut la paix , et tous ceux qui y vi-
vaient en jouirent pleinement. Mais, avant
d'atteindre cet état envié, il y eut encore un
orage terrible à supporter. Richard dut enfin
apprendre le changement qui s'était produit
dans sa situation. M. Marschal et son fils pro-
cédèrent avec une prudence et des précautions
infinies; mais, en dépit de leurs ménagements,
la secousse fut épouvantable , etl'on put crain-
dre qu 'elle eût des conséquences dangereuses.
Il cria , tempêta , et se répandit en reproches,
même en invectives , contre la mémoire de
son père. Mais ses protestations étaient vai-
nes, et il dut se soumettre à ce qu 'il ne pou-
vait éviter ; seulement, après que cette com-
munication lui eut été faite , il s'éloigna plus
que jamais de sa famille ; il voulut même
prendre ses repas seul , dans sa chambre ,
dans la crainte de rencontrer «ce garçon» dans
la salle à manger...  Et il déclara qu 'il ne
consentirait jamais à le voir , dût-il vivre cent
ans !

Le vieux médecin de la famille souriait tris-
tement à ce dernier propos. Mieux que per-
sonne il savait à quoi s'en tenir sur les pers-
pectives de longue vie dont se flattait le pau-
vre Richard. Mais, précisément en raison de
ses craintes, trop justifiées par les plus fâ-
cheux symptômes, il recommanda les plus
grandes précautions vis-à-vis du malade. Cha-
cun s'appliqua à le ménager , et jamais il ne
rencontra le petit Max sur son chemin. La
porte qui menait au grenier du pavillon ne fut
point fermée, tout au contraire ; on rendit
commode et praticable le chemin qui servait
de communication entre l'habitation du vieux
peintre et la maison Lamprecht. M. Marschall
s'était fortement attachée à l'enfant , qui , étant,
disait-il , le frère de sa petite-fille bien-aimée,
d evenait en quelque sorte son petit-fils ; Her-

bert était devenu le tuteur du jeune Max
Lamprecht.

La ville entière , et même la contrée avoisi-
nante , eurent pour longtemps, dans les évé-
nements survenus au sein d'une famille hono-
rée depuis tant de siècles, matière à conver-
sations comme à paraphrases. Dans les cercles
des dames distinguées se réunissant pour
prendre du café au lait et médire du prochain
en joignant les mains, hochant la tête et le-
vant les yenx au ciel , aussi bien que sur les
bancs des brasseries, chacun tombait d'accord
pour proclamer la déchéance de la famille
Lampiecht. Cette déclaration demeurait du
reste sans effet sensible , quant à l'existence
actuelle de ceux qu 'abritait le toit de la vieille
maison ; il y avait là , dans le salon rouge que
M. Marschall avait adopté pour y résider ha-
bituellement , un cercle étroit composé de per-
sonnes unies par la sympathie et par la com-
munauté des idées comme des sentiments ; et
au-dessus de cette réunion , qui comptait tous
les âges, depuis 1 enfance souriante et pleine
d'espérances de Max , jusqu 'à la jeunesse de
Marguerite et d'Herbert , l'âge mûr de la tante
Sophie , depuis peu rajeunie de vingt ans, di-
sait-elle , en regardant les fiancés , jusqu 'à la
la vieillesse de M. Marschall, de M. et Mme
Lenz , au-dessus de tous ces visages illuminés
par le bonheur , planait l'image de la Dame
aux pierreries, suspendue dans son cadre, à
la place d'honneur.

«Ce portrait , la légende qui se rattachait à
celle qu 'il représente ,» dit un soir Mme Lenz
avec mélancolie , «ont certainement exercé
une influence singulière sur ma pauvre Blan-
che ; elle en parlait souvent, elle y pensait
toujours , elle aimait à se coiffer avec les étoi-
les de rubis qui brillent là, dans la chevelure
de Mme Dorothée... .  Et durant ses derniers
moments, elle luttait , dans son délire, nous
a-t-on dit , avec la Dame aux pierreries, qui ,
nous affirmait-elle , l'appelait et était venue la
chercher. >

Herbert , qui se promenait au travers du
salon, recula un peu la lampe, dont la lumière
éclairait vivement ce portrait.

«J'ai tenu aujourd'hui , dans mes mains,»
dit-il après un instant de court silence, «l'é-
crin qui contient ces étoiles ; je l'ai renfermé.
Vous ne les porterez pas, Marguerite , je ne



fflflflicjpalit é le la Cto-MoiiuS
Le Conseil munici pal ayant nommé le

citoyen Jules Ville au poste d'Inspecteur
de Police , créé par décision da Conseil
général en date du 8 courant , ce fonction-
naire aura son bureau , à partir du 15 cou-
rant et jusqu 'à nouvel avis , au Bureau
municipal. Hôtel des Postes.

Chaux-de Fonds , le 10 mars 1887.
2097-3 Conseil municipal.

Blancliissatte, teinture & réparation
de chapeau x en tous gen-es.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. <0\ô 9

Se recommande,
J. MATTENBER6ER ,

Rue do Parc 46, entrée par derrière.

Café-Brasserie C E N T R A L
Dimanche 13 Mars 1887

dès 2 V* heures après midi
et Lundi 14 Mars, dès 8 h. du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe MA.BTY.
— Romances , duos , prestidigitation. —

ENTRÉE LIBRE. 2111-3

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES, 9 21121

- Samedi soir , 12 Mars -

Souper aux tripes

CAF É A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et

après vin<rt ans d'exploitation , on offre à
remettre pour la St George* prochaine,
sous de bonnes conditions un

C A F É - R E S T A U R A N T
situe au centre du village et jouissant
d'une bonne clientèle.

S'adresser , pour rensei gnements et con-
ditions à M. .1. Ed. Humbert Prince , no-
taire , rue Fritz Courvoisier , 2i.  2096-6

AVIS AUX _PARENTS
On prendrait au plus tôt un ou deux

jeunes enfants ne fréquentant pas encore
l'école, pour leur donner la pension et les
soigner avec dévouement.

Pour renseignements s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1991-2

On offre à louer
pour St-Georges 1887, pour uu com
merce quelconque , un beau magasin , ar-
riére magasin , bureau et grande cave où
se trouve actuellement la Cave populaire .

S'adresser à M. D. Ullmo , rue du Col-
lège 18, au premier étage. 1911-5

Un jeune homme s^X t̂,
parlant aussi l'italien et ayant déjà servi
2 ans dans un restaurant à Lugano , cher
che une place comme sommelier , ou pour
emploi analogue, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

L'on ne demanderait pas de salaire pour
commencer. :Î087 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîinit tSP lldP *^
ne J eulle fi"e demande à

riUlaScUSva se placer comme finisseuse
de boites or. — On demande à la même
adresse une apprentie polisseuse ou
assujettie. 2110 3

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ïln p f i l lp  ^
un certain âge, propre et

UUC 1111" active, sachant , bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage ,
cherche une place de suite. — S'adr. rue
de la Serre, 75, au 1er étage. 5022 2

IlnP l'ftlinA f i l lp  de toute moralité cher-
Wltj JOUiie llUlj Che de suite à se pla
ce comme femme de chambre ou somme
lière dans une maison respectable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1914-1

ïln vîïitp ii r caP.aWe et jouissant des
DU VI9IIC .U meilleures références , étant
très au courant des échappements ancres
et cylindres , connaissant à fond le réglage
désire se placer dan s une maison sérieuse.
— S'adresser par lettre aux initiales B. K.
12, au bureau de I'I MPARTIAL . 1895-1

Ilnû îw i iv / i tmn  de toute moralité , con-
111T0 pClSUUIie naissant la vente cher-
che une place dans un magasin — Adr.
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales A. J. 1941-1

IlnP ÎPII IIP fî l la  honnête trouverait à
ll llc JCUI1C UUC se placer dans un mé-
nage, pour aider et faire les commissions.

S'adresser chez M. Charles Baume, rue
des Terreaux 9 2081 3

Ilnû tanna  fi l la  recommandable , dési-
Uli e JCUlie Ulle rant apprendre à ser-
vir dans un magasin et s'initier aux ou-
vrages de dames , trouverait uue place chez
Madame Dubois Huguenin , rue Léopold
Robert 27. 2082 3

Rp«CftI*t« L'atelier J. HUMBERT -DROZ ,
llCSaUl la- près la gare, à Corcelles, de-
mande de suite deux bons teneurs de
feux . Ouvrage suivi et bien rétribué.

2083 3

V!ûi«v"i !ltn On demande de suite une
(3C1 Vaille, bonne fille , sachant bien faire
la cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie
5, 3« étage. 2086 3

Hiniecanea On demande dans un bon
riUlftseilae. atelier de Bienne de bon-
nes finisseuses de boîtes or. — S'adr. pr
renseignements rue du Parc , 79, 2" étage
à gauche. 2089 3

F ni> i i l l a i i r  O'1 demande de suite un
Ij llltl  11H Ml . ouvrier émailleur. 2107 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rilisînîPI'P ^n demande , pour le l" r
VlllMllIti e. avril , dans une bonne mai-
son de notre ville , une cuisinière sérieuse,
propre , active et bien recommandée. Ou
donnerait un bon gage si la fille convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1960 2

lanna f i l l a  On demande une jeune fille
aJtullli  UIIC. de 15 à 16 ans , pour garder
les enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1992-2

f ra VPlir On demande de suite un jeune
uldVeil l.  homme pour graver des coqs.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 2033-1

Rnil i l lp i ir  O" demande de suite un
Llll t l  111' III ¦ ouvrier émailleur.

S'adresser chez M. Léon Girard , rue de
la Balance 12 A. 1912 1

CAiai fa .nl  A On demande, pour la fin du
loti Vaille, mois d'avril , une personne
d'âge mûr , pour faire un petit ménage.

S'adresser rue du Puits 14, au deuxième
étage. 19151

lanna fi l la  On demande une jeune
j eUlie UIIC. fiue pour apprentie tail-
leuse, nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser rue des Terreaux 18, au 2°"
étage. 1916-1

r ftîffp iir  O" demande de suite un gar-
vUllieUl . çon coiffeur chez M. Poupin ,
coiffeur , Chaux-de-Fonds. 1922-1

Commissionnaire. Si'ïïïï&Zî:
naire , une jeune fille active et de toute
moralité . — S'adresser rue de l'Hôte l de-
Ville 19, au troisième étage. 1931 1

lanna f i l lp  On demande unejeune fille
j eillie lllie. pour aider dans un petit
ménage; on lui apprendrait une petite
partie d 'horlogerie et elle serait logée et
nourrie. — S'adresser rue des Terreaux
29, au premier étage. 1933 1

SJai'vanf P On demande une bonne ser-
ij cl Vaille, vante. — S'adresse' au bureau
de I'IMPARTIAL . 1935-1

i \v ivP t l SP  Ou demande une bonne avi
UL VI I IIISO. veuse de cuvettes argent et
métal. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1942-1

Fille de chambre. Jtl tTtn":
fille de chambre, connaissant son service
et sachant très bien coudre et raccommo-
der. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1940 1

Tlîl lai lSP On demande une apprentie
l illllCuSe. tailleuse. — S'adresser chez
Mme Emélie Junod , rue du Collège, 15.

19431

A lftllPI' *̂ e su 'te à un monsieur travail-
lUIiei lant dehors , une chambre meu-

blée , indépendante , au ]"¦ étage et au cen-
tre du village. — S'adr. Brasseri e Hauert.

2109-3

l'I l ' l lIllu'Aa A louer de suite 1 ou 2
UUalUUl Ca. chambres non meublées,
situées au soleil , avec part à la cuisine si
on le désire. — S'adresser rue des Fleurs ,
20 au rez de chaussée. 2105-3

IW »I (ricin ^ louer , pour St-Georges
llIugdSlU. 1887 , UQ beau magasin à
grandes devantures , avec appartement ,
corridor et dépendances , et une grande
cave pouvant servir d'entrepôt. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2039 5

rli.i llllll 'f i A louer de suite une belle
vllalIlPJie. chambre meublée et bien
chauffée. — S'adresser rue de la Serre , 75,
au l" étage. 2023-2

flianihrP ^ louer une J ol
'e chambre

VllalllUl 0. meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 419 3'

A r uni ail l'A Pour ie ler ou le 23 avl°il
î ej lieilie Î887, nn petit logement

à la rue des Terreaux, 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-7

A PPmp ffra Pour de suite le pignon
ICIIieilie rue Fritz Courvoisier,

n" 47 A, à fr. 12 , par mois. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 1840-7

A l'PmpftrP p0Ur s*-«e»r.ïcs 18»? aKj IUCâj ll v un logtment de 3 pièces
près de la gare, situé au soleil. — S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 1841-7

l.U.'.l'tpillPII. A louer pour St-Geor-iiuuai teiueui. gen 1887j un grand ap
parlement au 3" étage, avec corridor , com
posé de quatre pièces, deux alcôves et
dépendances , situé à la rue Léopold Ro-
bert , près de la Gare. — S'adr. à M.
Piere Oscar DuBois , Charrière, 2. 1037-1

Innarfpmani A louer de suite un ap-
A},|iai irj iurjui. parlement au 1" étage,
composé de trois chambres à deux fenê-
tres el dépendances, situé rue des Fleurs.
— S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois , Char-
rière , 2. 1038-1

Ij aKrPIlIPnf A louer ' Pour St Georges
uvgrjiiirjiiii. prochaine , uu beau loge-
ment de trois pièces, bien exposé au so
leil et au centre du village ; et un autre de
deux pièces, à la rue du Parc. — S'adr. à
M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 1930 1

I.I.I.artpmpnt A Jouer , pour StGeo'r-
A"»al leilieill. ges 1887 , un apparie
ment de trois pièces et dépendances , au
rez-de-chaussée et au soleil , rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. — S'adresser à M. Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 1929 1

Pio ' î la l l  A louer, pour le i" avril , un
I l

^
UulI. piguon de 2 chambres et dé-

penlauces, exposé au soleil.
S'adresser rue Léopold Robert 61 , au

troisième étage, à gauche. 1913 1

A l  Allai» Pour de suite ou pour St lieur-
lUUCl ges 1887, 2 logements de 2 pièces

et un logement de 3 pièces situés au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance ,
12 A. 1925 1

l'IllITlhl'P A 'ouer de suite, une belle
vllalllUl e. chambre meublée, à un ou 2
messieurs. — S'adresser chez M. Bernard
Kocher , rue de l'Envers 12. 1932-1

On demande à louer MÇ&
ble au centre du village. 202-1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande à louer, ^" t̂
'

de toute moralité demandent à louer pour
St-Georges 1887, un logement de deux ou
trois pièces, au soleil et si possible au
centre du village. — S'adr. rue du Parc ,
11, au 2« étage. 1924-1

On demande à louer ^«V'iîïe"
autant que possible à 5 ou 10 minutes du
village. — S'adr. chez M. E. Vurpillat
père, Boulevard de la Capitaine, 5. 1923-1

rhamhl 'P On demande à louer, pour
VudulUi e. le il avril , une chambre avec
part à la cuisine. — S'adresser chez M""
veuve Roulet , rue du Grenier 22. 1938 1

OTdelande à louer BÊ S
possible au centre des affaires , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces avec corridor et une
chambre à 3 fenêtres , pour atelier.

Déposer les offres, sous initiales L. S.,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1936-1

On demande à louer ^ve
su

PoVu
un

commerce de vins. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1987-1

Pîlllft On demande à acheter de ren-
I lu:11V• contre un beau et bon piano, style
moderne. — Conditions de paiement au
comptant. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2090 3

On demande à acheter Surne!
de montres et pendules , des cadrans de
montres sans secondes. — S'adresser rus
de la Serre 30. 1955-̂

On demande à acheter uiSJSSS.
en bon état , pour horloger. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19G3 2

On demande à acheter iîltei*\°r,
cylindres remorteirs , civettes argent ,
genre anglais. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1962 2

A VPndpp env'ron lot) bouteilles , uu
VCUUI C petit fourneau garni avec

tuyaux et une poussette presque neuve.
On désire faire un échange avec un petit
char à voiturer à 4 roues. 2088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldrP deux accordéons très peu
VCUUI C usagés, d'une des premières

fabri ques viennoises, ayant registre de
rechange, deux rangs s'accordant ; souf-
flets en cuir et touches en nacre. — S'adr.
à M. J. Cathelin , à Noirmont. 2106-3

PnilfifipttP A vendre d'occasion une
l VIlSaeiiea poussette en trés bon état
et un lit en fer inusable , système breveté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2108 3

I VPndrP * 8rand pupitre à deux places ,
Veuille i layette 56 tiroirs, 1 magni-

fique bureau ministre , en chêne massif et
1 lanterne pour montres, disposée pour
100 pièces 13 lignes. Prix avantageux.

S'adresser caseN" 460, Chaux-de-Fonds.
1824-5

MAI.M nn A vendre , faute de place , à des
lilCUUIOo. prix avantageux : un lit com-
plet , un grand canapé, 2 fauteuils , 1 pup i-
tre forme Louis XV , 3 pendules dont une
à grande sonnerie , 2 coffres antiques sculp-
tés, 1 pièce à musique , tambour , timbres,
flûtes, 18 airs , à trois rouleaux de re-
change; un burin fixe en bon état , ainsi
qu 'une quantité d'autres articles.

S'adresser à M. Bouvet , opticien , rue
Jaquet Droz , 25 1678 4

A i  i, ml l'A xm grand to ' i r  aux débri s, u'-uVCUUI C usagé ; plus une table à dou-
ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée. 1939-2

P Aral n dimanche 6 mars dans les prés
l e i U U  ou sur le chemin de la Combe
Gruerin à la Fontaine et au Petit-Chàteau,
une broche médaillon or. Prière de la
rapporter contre bonne récompense. rn«
des Arts , 43. 2CO.-I

Maux de dents.
Guerison prompte et radicale par

l'Extrait indien concentré. — Fia
con , 70 et 1 fr. 9760-16

Seul véritable chez Parel et Gagne-
;gnebin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

Pour Hôtels k Pensions.
Véritable fromage à râper, à fr. 3

le kilo, par petites meules, chez
J). Hirsig,

1959-2 7, Rue du Yersoix , 7

An lapin Mils PAREL
successeur H. Ulrich JACOT

Rixe l*a"eix"«re
reçu un beau choix de corsets blancs ,
rouges, gris , etc., genre nouveau ; buses
à poires incassables ; tabliers pour dames
et enfants , jupons , laine coton , mercerie ,
rubans , fleurs , p lumes , gants , chapeaux ,
formes nouvelles. — On se charge toujours
des réparations. 2078-3

Demande d'apprenti.
Dans nne maison de banque de la

Chaux-de-Fonds , on demande un apprenti
ayant reçu une bonne éducation.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2080-3

Charcuterie de l 'Abeille
Viande de porc , 1" qualité à so c. le V»

kilo.
Veau l r " qualité à 75 c. le Vi kilo.
Saucisses au foie et à la viande bien

conditionnées. 2095 3
Tous les samedis , Gnagi (os de porc).
Se recommande au public en général

ainsi qu 'à sa bonne clientèle.
Emile SCHNEIDER , charcutier,

57, RUE DL" PROGRÉS , 57.

Ensuite d'une décision des intéressés,
la vente de l'immeuble des héritiers de
dame Françoise Cordier qui devait avoir
lien le 23 mars courant , est renvoyée
jusqu 'à nouvel avis. 2088-2

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement , soit

à l'insu du malade , par ^113
Karrer-Oalleti, spécialiste , Glaris.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs . Moitié
des frais payable après guerison. Pros-
pectus , questionnaire , certificats gratis.



THÏ.ATEE t̂a-ile-FoiÉ
Sonutag den 13. Hârz 1887

Bureaux : 7 h. Rideau : 71/» h.

SĴ F" Lelzte AbschiedsvorstelluDg
Novitât!! Zum 1. Maie No vil lit H

1er Mann mit 1er eisernen Masle
(L'homme au masque de fer)

oder
Die aj chcimn.sse eines Kœnigshanses

Sensationsschauspiel in 5 Abtheilungen
und 1 Vorspiel , frei nach dem Frauzôsi-
schen des AR N O U I  D et FOURNIER , bear-
beitet von DBMETHICS SCHRUTZ . 2091-2

! ! ! Das Theater ist geheizt ! ! !

—Bel-̂ ir—
Dimanche 13 mars 1887 ggj

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donne par l' orchestre des

Tftuberb itsçh du Locle
Pièces inédiles pour orchestre s , solos ,

duos , déclamations , productions diverses ,
etc., etc. 1092 2

Entrée t SO et.
Programmes à la. caisse.

Société fédérale de EpaiHp
ANCIENNE SECTION.

Dimanche 13 Mars 1887
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air

Tous les membres de la société sont cor-
dialement invités à y assister.
2072 2 LE C O M I T É .

Restaurant du Bas-Monsieur
Dimanche 13 Mars 1887

à 7 heures du soir 2098-2

Souper aux tripes
et civet de lapin.

Se recommande , L. MEYER .

- Samedi 12 Mars 1887 -
à 7 V» heures du soir.

Tripes et salé
chez Madame veuve Hofatetter , rue de
l'Hôtel de Ville 50. 2050 1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Dimanche 13 Mars 1887

Bal Jt Bal
Se recommande ,

3045-1 F. FRIEDLI .

Restaurant des Branto-Crosettes
1*3"° SaaSlS

Dimanche 13 Mars 1887
à 2 heures après midi

Bal M, **»¦
Se recommande,

'̂ 04i)-'-i Vfiivf  Bi^ilermanii.

Brasserie HAUERT
12, KUE DE LA. SERRE , 12

Samedi 12 et Dimanch e 13 Mars
dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 2100-2

Ja troup e MA.BTY.
— Bomances , duos et prestidigitation. —

Braille Salle termes- Relies,
Dimanche 13 Mars 1887

dès 2 lk heures après midi

IÏRAIW CONCERT
ARTISTI QUE ET LITTÉRAIRE

donné par le célèbre chansonnier populaire

ISTicolo Ansaldi
avec le concours de

= l'orchestre des Amis =
ENTRÉE LIBRE. 2099-2

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -A IR 2101 2

Dimanche 13 Mars 1887
dès 2 h"' de l'après-midi

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
- des amateurs de la localité. —

E N T R ÉE L IBRE
dès 7 heures du soir.

^iiîiii gâgiylig»-
Café-Brasserie ( ENTRAI

Dimanche 13 Mars 1887
dès 7 heures du soir

CONCERT
ARTISTI QUE ET LITTÉRAIRE

DONNÉ PAR 2102-2

-4]>Iioolo .A.ris&lcLi'i»»-
Répertoire nouveau.

E N T R É E  LIBRE.

RestauranUieJa LOUTRE
Samedi 12 Mars 1887

dès 8 heures du soir 2103 1

Souper aux tripes
Se recommande , E. K UNZ .

Café du LÉMAN
25, Kue Jaqnet-Oroz , 25 2104-3

Samedi 12 et Dimanche 13 Mars
Souper aux tripes

:¦*-.- .¦ .'"!--¦' ¦ ¦ .-r- ->' ¦ ~ ',— . ¦.'"-. 'i.T-i -."? :.'.'».*T3

A louer de suite ou pour
St-Georges 1887

un bel appaitemeut de 4 pièces, composé
d'une grande chambre avec bureau à
oôté, d'une chambre à 3 fenêtres et petite
chambre , cuisine et dépendances, lae tout
bien disposé pour un comptoir ou ate-
lier pour une partie ne détériorant pas
trop. — Prix avantageux. — S'adresser
Place d'armes 12 ou 13 ¦ 1719-3

Grande Salle de Gibral tar
Dimanche 13 Mars 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
de Neuchàtel

avec le bienveillant concours de
Messieurs Raoul Perroud et Edouard

Soalabrino, de notre ville ,
en faveur des victimes du tremblement de

terre de la Ligurie.
ENTRÉE:  &o centime».

Le concert, donné sous le patronage de
la Société mutuelle italienne de notre ville ,
se recommande de lui même par son but .

Le Comité espère que le public , toujours
empressé à secourir les malheureux, y
partici pera en grand nombre. 1996 2

On dpmniiiip à laiipr un «rand "»»s»sim.UH Ue-lIldllU C d IUUCl au centre du village, pour
y installer un magasin de chaussures — S'adresser
au grand déballage, rue de la Ronde 3. ,094.4

Brosser Saal im Armes-R énnies.
Sonntag den 13. Mârz 1887

Theatralische

Abend ¦¦ Unterhaltung
gegeben vora

Allgemeinen Arbeitervereiii
Chaux-de-Fonds

lut Doclima li gen AuSubrung gelaDgt :
„B@f TerwBuschsae Prina"

Schwank in 3 Akten , von J. v. PL ôTZ

Nach Schluss des Programmes :
Tanz - Tanz - Tanz

Billete sind zu haben im Vereinslokale ,
CAFé MAURER , à 50 et., und Abends an der
Kasse à 60 centimes.

Kassaerœff nung 7 Dit - Anfang 8 Dur ,
Einen genussreichen Abend zusichernd ,

ladet freundlichst ein ,
2077-2 Der Vorstand.LEÇONS JE VIOLON

S'adresser au magasin de musi-
que rue de la Paix , ii° 5. gosi 3 APPARTEMENT A LOUER

pour St-Georges 1887.
A louer , pour la St Geoiges prochaine ,

un appartement de trois pièces , très bien
exposé , au centre du village.

S'adresser à l'étude H. LEHMANN , avocat
et notaire , rue Léopold Kobert 24. 2079 3

Dès ce j our, ouverture de

L'ATELI ER DE SERRURERIE
Bacliii k Értiiata

-4 S, Rue des Arts, 5*-
- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -

RÉPARATIONS 2016-7
Prix modiques. — 'Prompte exécution.

Demandez le

\ M¥0S H0KMT 1Î
de CU S TAV K  SI LWE S T R K

Breveté S G. D. G. —!s— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 3828"4

Vente eu Gros, chez MM. HEN RY Frères, Chaux-de-Fonds
L .  ̂ - 1

MAGASIN DE MEUBLES
3. Rue «le la Ronde, 3

-ow. vis-à-vis de la BOUCHERIE SOCIALE *̂~

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public , que ses magasins sont au grand complet. 1944 15

APERÇU DE QUELQUES P R I X :
Lits complets . . depuis fr. 120»- Chaises depuis fr. 5»-
_ ,_ 1 ameublement de salon, cou-
Canapés . . . .  » » 40»- veft m repg , 295.-

Seorétaires , glaces, divans, commodes, tables rondes, lits en fer, chaises
en jonc, consoles, lavabos, tables à coulisse. Il reste encore 2 potagers.

V0f- Grande facilité de payement. 1BB
Se recommande , Fl. MEYEFt.

FABRI Q UE DE FLEURS
M me Marie SCHORPP , fleuriste

2 , Gibraltar , 2 '
î Etrc.aEai-A ¦ ¦ ¦ J-.-.TT .

a l'honneur d'annoncer aux dames de la
Ghaux-de-Fonds et des environs qu'elle
peut fournir dès maintenant:1 ¦ jtj

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent. 'i)
» » bals. 3Parures de mariées. 2085-3

Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.

ï » fer et en perles.
Elle se charge de réparer les fleurs un

peu défraîchies et elle se recommande en
général aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa partie.

Dépôt pour la Chaux-de Fonds chez :
Mme Bertha GIRARD

1 , Place du Marché, 1.

IEMAGASIN D'ÉPICERIE
JE" Bachmano

a, dès maintenant son entrée par le cor-
ridor de la maison rue des Arts 5.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle et au pu
blic en général.

Tous les articles de mercerie seront ven-
dus avec S 0/" d'escompte , pour cause
de changement. 1961-2

On demande à emprunter , fr. 3000
contre garanties hypothécaires, II™ 8 rang.

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMAZURE ,
notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville
N» 9. 1917-1


